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L'Edito

Il est encore temps d'éviter la catastrophe annoncée...

Les dirigeants du monde entier se sont réunis à Glasgow, avec une nouvelle fois l’objectif de sauver le
climat.
Certains engagements se sont concrétisés : certains pays s’engagent à baisser de 30 % les émissions
de méthane d'ici à 2030, d’autres à enrayer la déforestation ou à arrêter de financer les énergies
fossiles à l'international dès 2022.
Mais combien de ces promesses, bien insuffisantes, vont réellement se concrétiser ?
Sans contraintes, les engagements de la COP21 se sont révélés bien éphémères...
À ce rythme nous dépasserons les 3 voire 4° C d’augmentation de température en fin de siècle…
La France n’est pas non plus en reste. Elle se veut à l’avant-garde climatique, a vocation à se projeter
dans des modèles, mais aussi à entraîner l’Europe par son action, mais notre pays a déjà été
condamnée à deux reprises pour son inaction climatique, et la trajectoire choisie par le Gouvernement
est insuffisante pour rectifier le tir. Nous ne montrons pas non plus l’exemple.
Nous pouvons tous redoubler d’efforts, il n’y a pas d’autre alternative d’autant que nous savons ce qu’il
convient de faire : généraliser le principe du pollueur-payeur, investir plus massivement dans la
rénovation thermique et les transports propres, pour créer également massivement des emplois non
délocalisables et du pouvoir d’achat. Nous savons aussi qu’il faut simplifier et décentraliser nos
politiques environnementales afin de les rendre plus efficaces.
Nous croyons en une écologie humaine et de progrès.
C’est la seule voie gagnante pour tous.
Nous n’allons pas assez vite et les jeunes ont raison de nous le rappeler.

Bertrand PANCHER

En direct de la Meuse
Dictée ELA

CIGEO

Le 18 octobre, c’est à l’invitation des
élèves de la classe de CM1-CM2 du
groupe scolaire Charles Perrault à Mussey
que le Député a repris le chemin de
l’école… Il a en effet eu à nouveau le
plaisir de faire la dictée aux élèves,
engagés dans la sensibilisation pour la
lutte contre les Leucodystrophies pour
l’association ELA. Un texte difficile mais
très poétique de l’écrivain Hervé LE
TELLIER. Les enfants ont relevé le défi.
Bravo à eux !

Les élus et les responsables économiques
de la Meuse et de la Haute Marne se sont
réunis le 25 octobre à la préfecture de la
Meuse afin de travailler sur le projet de
développement
du
territoire
pour
l’accompagnement de CIGEO. De très
nombreuses actions sont déjà en cours
dans
des
départements
qui
se
rapprochent de plus en plus du plein
emploi structurel. Il y a encore et toujours
tant de choses à faire afin de rendre la vie
de nos habitants plus douce et beaucoup
de défis à relever. Il est bon que l’on
travaille tous ensemble.
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La richesse des échanges sur le terrain
Bertrand PANCHER s’est rendu à la rencontre des forces vives sur le territoire de la Communauté de
Communes des Côtes de Meuse-Woëvre le 22 octobre dernier, accompagné de son Président et
conseiller départemental Sylvain DENOYELLE et de la conseillère régionale Atissar HIBOUR.
👉 Sur le site remarquable du château d'Hattonchâtel, fort de ses 16 chambres, son gérant Fabien
CALVI a récemment étendu l’offre de service par l’ouverture d’un restaurant. 14 salariés œuvrent
pour faire fonctionner l’établissement touristique et mettre en valeur ce patrimoine meusien.
👉 Visite du nouveau groupe scolaire Les Coutiats à Saint Maurice sous les Côtes ouvert depuis la
rentrée de septembre dernier. Un cadre d’apprentissage moderne, pratique et très agréable tant
pour les enseignants que les élèves. Un projet réalisé grâce à l’engagement et la concertation des
élus communautaires, des enseignants et des parents d’élèves et le soutien financier de l'Etat, la
Région et le Département.
👉 Échanges avec Joëlle DEPUISET et plusieurs adhérents de l’association Participe Présent à Saint
Maurice sous les Côtes : création d’un jardin partagé, location de 7 vélos électriques, et organisation
de nombreuses journées à thèmes. Un élan citoyen qui a vocation à faire évoluer les habitudes de
chacun, dans une démarche sociale, écologique, économique et environnementale.
👉 Rencontre avec Sylvie SCHNEIDER, directrice de l’usine de Vigneulles du groupe la Compagnie
des Fromages et RichesMonts qui a présenté aux élus les forces de son site qui emploie près de 230
salariés et produit 20 000 tonnes de fromage par an, soit 72T par jour, mais également les besoins
en main d’œuvre tant pour le remplacement des agents qui partiront bientôt à la retraite que pour
les besoins liés à une production croissante. Un fleuron de notre territoire, connu jusqu’au Japon !
👉 À Broussey-Raulecourt, Bertrand PANCHER s'est rendu sur l’exploitation du GAEC du Haut de Prat
de Messieurs Christian et François JANOT. Agriculteurs en conversion bio depuis 3 ans dans les
céréales, les vaches allaitantes et leurs 6000 poules, ils souhaitent poursuivre l’aventure en
expérimentant des semis directs sur les productions de céréales bio afin de permettre la
régénération totale de ses sols et la recréation de sa biodiversité. Un discours passionnant et
passionné qui prouve l’engagement de nos agriculteurs pour l’environnement.
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En direct de l'Assemblée Nationale
France Télévisions :
il faut soutenir les
efforts en matière
de régionalisation
et d’ouverture à
l’Europe

Transition
écologique : à
quand de vrais
moyens pour
atteindre nos
objectifs face à
l’urgence
climatique ?

Le 6 octobre, la Commission des affaires
culturelles et de l’éducation auditionnait
Delphine ERNOTTE-CUNCI, Présidente
de France Télévisions, sur l’exécution du
contrat d’objectifs et de moyens de la
société en 2020. A cette occasion,
Bertrand PANCHER a tenu à revenir sur
la dégradation du traitement de
l’information dans notre pays qui, selon
lui, est devenue « insupportable ». Il a
ensuite abordé la question de la
régionalisation de France 3 qui va dans le
bon sens mais manque encore de
moyens. Enfin, Bertrand PANCHER a
tenu à évoquer la place de l’Europe dans
nos médias et plus particulièrement sur
France Télévisions.

Le 7 octobre, Bertrand PANCHER
assistait à l’audition de Barbara POMPILI,
Ministre de la transition écologique, sur
les échéances internationales en matière
d’environnement et sur les crédits du
budget « Ecologie, développement et
mobilités durables » du projet de loi de
finances pour 2022. Il a tenu à relativiser
un budget loin d’être « historique »
comme se plait à le proclamer le
gouvernement. En effet, ses moyens ne
sont toujours pas à la hauteur pour nous
permettre
de
respecter
nos
engagements internationaux en matière
de réduction de gaz à effet de serre et
de répondre à la crise climatique qui va
s’amplifiant. Face aux retards accumulés
le Député en a appelé à une réelle
augmentation des effectifs du ministère
de la transition écologique et des
moyens financiers. En effet, il faudrait au
moins
5
milliards
d’euros
supplémentaires, a expliqué Bertrand
PANCHER, pour accélérer la rénovation
thermique et le développement de
transports plus vertueux.
Bertrand
PANCHER a insisté sur l’urgence de
mettre en œuvre une vraie simplification
administrative (en particulier dans le
domaine du logement) et de renforcer la
qualité des contrôles, particulièrement
dans les rénovations énergétiques.
Retrouver ici l’ensemble de cette
intervention
:
l15ciondvp2122004_compte-rendu.pdf
(assemblee-nationale.fr)

Retrouvez ici l’ensemble de cette
intervention : https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cioncedu/l15cion-cedu2122002_compterendu.pdf

4

Loi de finances 2022 : Bertrand PANCHER
remet son rapport sur le budget « Sport,
jeunesse et vie associative »
Nommé rapporteur de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » dans le cadre du projet de loi
de finances 2022, Bertrand PANCHER a procédé à plus d’une vingtaine d’auditions - parmi
lesquelles celle de Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de
Paris 2024, de l’Agence Nationale du Sport ou encore du Haut conseil de la Vie Associative - puis
rédigé son rapport qu’il a présenté, en commission des affaires culturelles et de l’éducation, le 19
octobre. Le Député avait voulu principalement axer son travail autour des questions suivantes : la
situation et l’avenir des associations sportives très ébranlées par la crise sanitaire, le Pass’Sport, la
préparation des Jeux de Paris et le fort investissement des collectivités dans le sport. Il a ainsi
déposé des amendements visant à :
allouer directement les sommes non consommées dans le cadre du Pass’Sport en 2022 aux
associations et fédérations sportives
consolider les moyens dédiés à l’Agence nationale du Sport (ANS)
simplifier la gestion du « Fonds de Développement de la Vie Associative » (FDVA) en en
transférant les crédits directement aux collectivités locales
simplifier les systèmes de gestion des subventions allant aux associations en les unifiant.
Durant son intervention dans l’hémicycle, Bertrand PANCHER s’est félicité que ce budget soit en
hausse tout en constatant néanmoins qu’il ne faisait ainsi que rattraper les retards accumulés
depuis de nombreuses années… Il a insisté sur la nécessité de soutenir davantage et mieux le
monde associatif et le sport français via des moyens tant financiers qu’humains. Bertrand PANCHER
a souligné que les associations manquent aujourd’hui cruellement de bénévoles. Il en a ainsi appelé
à une forte impulsion en matière de décentralisation, de simplification et de stabilité du soutien au
sport et aux associations dans notre pays. Concernant le financement des Jeux olympiques et
paralympiques, le député a noté, qu’à ce stade, les montants de financements étaient conformes
aux prévisions. Mais il a insisté sur le besoin d’un vrai portage politique du sport de haut niveau
doublé d’une meilleure coordination entre les acteurs.
Rapport
de
Bertrand
Pancher
consultable
ici
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4597-tvi_rapport-avis.pdf
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https://www.assemblee-

Exposition
hommage à
Samuel PATY:
"Touche pas à mon
professeur"

Audition de Radio
France : Bertrand
PANCHER en
appelle à toujours
plus de moyens
pour la lutte contre
la désinformation

Bertrand PANCHER a participé, le 12
octobre dernier, à l’inauguration, au sein
de l’Assemblée nationale, de l'exposition
regroupant les émouvants témoignages
des élèves de 3e du Collège Jean-Racine
d’Alès sur leur ressenti suite à l’assassinat
de Samuel PATY. Parler, écrire, pour ne
jamais oublier…

Le 20 octobre, la Commission des
affaires culturelles auditionnait Sibyle
VEIL, Présidente directrice générale de
Radio France sur l’exécution du contrat
d’objectifs et de moyens de la société en
2020. Bertrand PANCHER a reconnu les
efforts du service public et de Radio
France en matière de diffusion de
l’information. Néanmoins il a insisté sur
le fait que les moyens n’étaient pas
encore suffisamment au rendez-vous
pour lutter contre une désinformation
qui gagne de plus en plus de terrain
dans notre pays. Pour ce faire le député
en a donc appelé à plus de stratégie,
plus de moyens, plus de journalistes
qualifiés et experts et à une information
plus en phase avec la vie de nos
concitoyens.
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Bertrand PANCHER
a voté CONTRE la
prolongation de
l’état d’urgence
sanitaire

Visite de
l’Assemblée
Nationale par
l’association «
Accueil des Villes
Françaises » de
Bar-le-Duc

Le 20 octobre, Bertrand PANCHER a tenu à
siéger tard dans la nuit dans l’hémicycle
pour voter, avec l’ensemble du groupe «
Libertés et Territoires » qu’il préside, contre
la prolongation, durant 9 mois, de l’état
d’urgence sanitaire. Le député juge en effet
qu’une telle disposition va en l’encontre
des libertés et des droits de l’Homme
puisqu’il permet, sur cette période, un
transfert
des
pleins
pouvoirs
au
gouvernement… Bertrand PANCHER aurait
par ailleurs souhaité que l’on mette en
place une politique sanitaire différenciée
permettant notamment d’assouplir le pass
sanitaire dans les départements où la
majorité de la population adulte est
vaccinée et le taux de contamination au
plus bas. Le député a à nouveau voté
contre cette prolongation après le vote du
Sénat.
Malheureusement, la majorité, encore une
fois, a profité de sa position de force – dans
un pays qui n’a toujours pas mis en place
la proportionnelle aux législatives – pour «
imposer » cette nouvelle prolongation de 9
mois…

Lundi 25 octobre, l’association « Accueil
des Villes Françaises » de Bar-le-Duc a
visité le Palais Bourbon, siège de
l’Assemblée nationale. L’occasion pour
ses membres de découvrir, à travers une
vidéo,
les
méandres
de
la
vie
parlementaire mais aussi de visiter les
salons de l’Assemblée nationale et ses
deux pièces phares : l’hémicycle et la
superbe
bibliothèque
peinte
par
Delacroix.
Pour découvrir l’Assemblée nationale et
l’organisation de ses travaux : Visiter
l'Assemblée nationale - Assemblée
nationale (assemblee-nationale.fr)
Et la vidéo : « Une Journée à l’Assemblée
nationale avec Bertrand PANCHER » :
https://fb.watch/911yidjSns/
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Budget de la culture 2022 : des efforts pas
assez conséquents et encore trop
d’inégalités
Le 26 octobre, la Commission des affaires culturelles auditionnait Roselyne BACHELOT, Ministre
de la culture, sur le budget 2022. En préambule de son propos, Bertrand PANCHER a rappelé
combien le secteur de la culture a souffert et souffre encore de la crise sanitaire. Il a regretté
que ce budget ne soit pas suffisamment à la hauteur de cette situation malgré la hausse de ses
crédits venant s’ajouter aux mesures d’urgences et au plan de relance. Il n’en reste pas moins
que cela ne permet pas de sauver l’ensemble des acteurs de la culture et notamment les
festivals particulièrement fragilisés. Le député en a donc appelé, comme l’année dernière, à
une augmentation des moyens en direction des créateurs et des producteurs. Il a ensuite fait
part des inquiétudes de son groupe « Libertés et Territoires » quant aux intermittents du
spectacle insistant sur la nécessite de réfléchir à leur statut. Bertrand PANCHER a par ailleurs
dénoncé une concentration des crédits sur les équipements parisiens au détriment de la
culture et du patrimoine des territoires. Enfin, il a regretté le fait que le Pass Culture profite au
final assez peu aux publics défavorisés.

Vous pouvez rencontrer Bertrand PANCHER
sur rendez-vous

En circonscription:
12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc
Mail: bpancher.depute@orange.fr

Tél: 03.29.70.69.76

A l'Assemblée Nationale:
126 rue de l'Université,
75355 PARIS 07 SP

Mail: bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr

Tél: 01.40.63.71.28

www.bertrandpancher.fr

Suivez l'actualité du Député au quotidien:
Bertrand Pancher
@BertrandPancher
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